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Webaby,
nouvelle marque de Team T4, à destination de la grande distribution
particulièrement pour les catalogues promotionnels.

Lit fixe

13136410
Webaby

CARACTÉRISTIQUES

Lit Fixe

Un très joli petit lit au design sobre et qui s’adaptera à toutes les
situations.
Ergonomique grâce à son sommier à lattes réglable sur 3 hauteurs,
il fera également le bonheur des parents !

Informations complémentaires

• Sommier à lattes pour une meilleure ventilation du matelas et un
confort de sommeil optimal.
• Utilisation ergonomique grâce au sommier réglable sur 3 hauteurs.
• Pour matelas 60 x 120 cm, hauteur maxi 12cm (non fourni).
• Assemblage mécanique pour une durée de vie sur plusieurs générations.
• Livré en Kit, à monter soi-même.
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POIDS

13,1 kg

DIMENSIONS

124 x 64,5 x 82 cm

COLORIS

Hêtre Verni

EXISTE AUSSI EN…

Blanc, Hêtre Brut

MATÉRIAUX

100% bois de hêtre massif

SOMMIER
RÉGLABLE

3 hauteurs

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

EN 716-1

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base
d’eau)

CODE ARTICLE

VERSION

OPTIONS

EAN

13130410

HÊTRE BRUT

3294451313056

13136410

HÊTRE VERNI

3294451313018

13138410

BLANC

3294451313025
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50056410

Lit Pliant

Webaby

CARACTÉRISTIQUES

Lit Pliant

Un véritable lit pliant qui offre un grand confort pour le sommeil de
bébé (sommier à lattes en hêtre massif) tout en étant vraiment compact lors de son rangement.
Sécurité garantie grâce à ses 2 manettes de verrouillage.
Un incontournable pour les grands-parents qui accueillent leurs petits-enfants par exemple.

Informations complémentaires

• Sommier à lattes pour une meilleure ventilation du matelas et un
confort de sommeil optimal.
• Dimensions du lit plié : L 124 x l 11.5 x H 82 cm.
• Pour matelas 60 x 120 cm, hauteur maxi 12cm (non fourni).
• Le sommier n’est pas solidaire de la structure. Une fois le lit plié,
le sommier peut être glissé dans la structure ou être placé à côté.
• Assemblage mécanique pour une durée de vie sur plusieurs générations.
• Livré en Kit, à monter soi-même.
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POIDS

13,1 kg

DIMENSIONS

124 x 64,5 x 82 cm

COLORIS

Hêtre Verni

EXISTE AUSSI EN…

Blanc

MATÉRIAUX

100% bois de hêtre massif

SOMMIER
RÉGLABLE

Non

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

EN 716-1

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base
d’eau)

CODE ARTICLE

VERSION

OPTIONS

EAN

50056410

HÊTRE VERNI

3294455005087

50058410

BLANC

3294455005094
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Parc Fixe

27146430
Webaby

CARACTÉRISTIQUES

Parc Fixe

Avec son design élégant, ce grand parc robuste et confortable s’accordera parfaitement à la décoration de votre intérieur.
Il propose un très large espace de jeu et s’adapte à l’évolution de
votre bébé grâce à son fond réglable sur trois hauteurs. Un détail
qui soulage toujours le dos déjà très sollicité des parents et des
assistantes maternelles.
Parfait pour un usage intensif et quotidien.

Informations complémentaires

• Visserie invisible.
• Fond réglable sur 3 hauteurs.
• Pour enfants d’un poids maximum de 15kg. Pour enfants âgés de
24 mois et moins.
• Livré en Kit, à monter soi-même.
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POIDS

18,7 kg

DIMENSIONS

100 x 100 x 70 cm

COLORIS

Hêtre Verni

EXISTE AUSSI EN…

Blanc

MATÉRIAUX

Hêtre massif /
Panneau de fibres haute densité

FOND
RÉGLABLE

3 hauteurs

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

EN 12227 : 2010

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base
d’eau)

CODE ARTICLE

VERSION

OPTIONS

EAN

27146430

HÊTRE VERNI

3294452714029

27148430

BLANC

3294452714036
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27096421 01
27096441 01

Parc Pliant

Webaby

CARACTÉRISTIQUES

Parc Pliant

Un parc robuste et très pratique : il se plie facilement pour être rangé en un tour de main, ses 4 roulettes à freins permettent de le
déplacer très simplement et son fond PVC réglable sur 3 hauteurs
est lessivable pour une hygiène parfaite.
Existe en 2 tailles pour s’adapter à la configuration de chaque intérieur.

Informations complémentaires

• Se plie facilement.
• Fond PVC réglable sur 3 hauteurs.
• Équipé de 4 roulettes orientables et munies de freins.
• Dimensions du parc plié : L 99,5 x l 15 x H 73 cm.
• Pour enfants d’un poids maximum de 15kg. Pour enfants âgés de
24 mois et moins.
• Livré en Kit, à monter soi-même.
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POIDS

16,2 kg (taille 1)
22 kg (taille 2)

DIMENSIONS

102 x 74 x 73 cm (taille 1)
102 x 101 x 73 cm (taille 2)

COLORIS

Hêtre Verni

EXISTE AUSSI EN…

Blanc

MATÉRIAUX

Hêtre massif / Panneaux de particules
agglomérées / PVC

FOND
RÉGLABLE

3 hauteurs

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

EN 12227 : 2010

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base
d’eau)

CODE ARTICLE

VERSION

OPTIONS

EAN

27096421 01

HÊTRE VERNI

3294452709193

27098421 01

BLANC

3294452709209

27096441 01

HÊTRE VERNI

3294452709285

27098441 01

BLANC

3294452709292
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Chaise Haute

98WHL094444-018 WE
Webaby

CARACTÉRISTIQUES

Chaise haute

Une très belle chaise haute au design épuré et minimaliste.
Son style scandinave s’intégrera parfaitement dans votre intérieur.
De plus, elle se transforme très facilement en fauteuil junior ultra
confortable et s’adapte ainsi à l’évolution de votre enfant de 6 mois
à 5 ans.

Informations complémentaires

• 2 hauteurs d’assise.
• Tablette amovible et réglable 3 positions.
• Harnais de sécurité 5 points.
• Chaise Haute pour enfants capables de se tenir seuls en position
assise, âgés au maximum de 3 ans et d’un poids inférieur ou égale
à 15kg.
• Livré en Kit, à monter soi-même.
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POIDS

5 kg

DIMENSIONS

63 x 57 x 96 cm

COLORIS

Gris & Blanc

MATÉRIAUX

Piétement Hêtre massif / Coque et tablette
polyéthylène / Assise polyester

ASSISE
RÉGLABLE

2 hauteurs

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

EN 14988

CODE ARTICLE

VERSION

98WHL094444018 WE

GRIS & BLANC

OPTIONS

EAN

3294459510013
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